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« Avant que la terre fût, des mondes avaient succédé aux mondes, et
lorsque la terre sortit du chaos des éléments, l'espace était peuplé
d’êtres spirituels à tous les degrés d'avancement, depuis ceux qui
naissaient à la vie, jusqu'à ceux qui, de toute éternité, avaient pris rang
parmi les purs Esprits, vulgairement appelés les anges. »

.

Ne paraît pas en Juillet

Allan Kardec (La génèse-P.156)

Ne pas jeter sur la voie publique

PRIÈRE DU GROUPE
AMOUR & CHARITÉ
Dieu d'amour et de bonté, qui donne tout et
toujours, accorde-nous cette force qui ne
recule devant aucune peine.
Rends nous bons, doux, charitables, petits
par la fortune, grands par le cœur, que notre
esprit soit éclairé sur terre, pour mieux nous
comprendre et nous aimer, et que ton nom
emblème de liberté, soit le but consolateur
de tous les opprimés, de tous ceux qui ont
besoin d'aimer, de pardonner et de croire.

Le but essentiel du spiritisme est l'amélioration
des hommes. Le vrai spirite n'est pas celui qui croit
seulement aux manifestations, mais celui qui met à
profit l'enseignement donné par les esprits. Rien ne
sert de croire si la croyance ne fait pas faire un pas en
avant dans la voie du progrès et ne rend pas meilleur
pour son prochain.
On peut être Bouddhiste… Musulman…
Catholique… Protestant… Juif, etc... et croire aux
manifestations des esprits par conséquent être spirite.
Il est fréquent de voir dans nos réunions, fraterniser
des représentants de différents cultes, c'est pourquoi
aucun ne doit s'y arroger la suprématie.
Que chacun prie comme il l'entend en particulier.
C'est un droit de conscience.
Allan Kardec
Les opinions émises dans tous les articles se trouvant dans la revue
« Raisons d Espérer »
doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et n'engagent que la
responsabilité de ceux-ci.

Ne paraît pas en Juillet
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Comment aborder le mois de novembre sans parler de
la Toussaint ?
La Toussaint est une fête catholique latine célébrée le 1er novembre
depuis 835 lorsque le pape Grégoire IV ordonna que cette fête soit célébrée
dans toute la chrétienté afin de rendre hommage à tous les saints, connus
ou non. Elle précède d’un jour la commémoration des défunts communs.
Cette fête n’est pas célébrée dans d’autres cultes comme le culte protestant
par exemple.
Cependant, avec le temps, il faut bien reconnaître que la Toussaint est
devenue un formidable business notamment pour les fleuristes et les
marchands de châtaignes. C’est devenu une tradition d’aller fleurir les
défunts le 1er novembre mais eux, qu’en pensent-ils ?
Pour beaucoup, ils se disent qu’il est malheureux que leur famille ne
pense à eux qu’à cette date et les oublie le reste de l’année et surtout ils ne
comprennent pas pourquoi leurs proches se sentent obligés de venir se
recueillir sur leur tombe pour s’adresser à eux alors qu’ils sont sans cesse
présents près de nous. Ils sont nos protecteurs. Les liens que nous avions
avec eux du temps de leur incarnation sont restés intacts et même souvent
plus forts après leur décès. De ce fait, beaucoup de gens se privent de leur
soutien puisqu’un protecteur acceptera toujours volontiers de nous aider si
nous faisons appel à lui mais ne s’imposera jamais dans notre vie.
Il convient donc de remettre les choses à leur place. Une tombe
contient une dépouille corporelle qui se désagrège peu à peu au fil du temps,
c'est-à-dire que son contenu est matériel et que ce corps physique n’a plus
la moindre utilité pour son propriétaire. Certains disent que lorsqu’ils visitent
leurs défunts, ils sentent leur présence et c’est vrai parce que celui-ci sait

qu’il va recevoir de la visite et se rend donc au rendez-vous. Mais que se
passe-t-il si nous désirons contacter nos disparus (encore que ce mot n’ait
pas grande signification dans le spiritisme) sans nous déplacer ? Il se passe
exactement la même chose que si nous allons sur leur tombe.
Pour un esprit l’endroit importe peu, il peut se rendre où il le désire à la
vitesse de la pensée que ce soit dans un cimetière ou dans notre salon. Donc
n’hésitons jamais à leur parler, à haute voix ou en pensée c’est pareil,
demandons-leur de l’aide lorsque nous en avons besoin car ils ne nous la
refuseront jamais. Envoyons-leur des prières et surtout n’oublions jamais de
les remercier pour ce qu’ils font pour nous mais…
Mais n’oublions jamais, sujet que nous avons déjà abordé dans cette
revue mais qu’il est bon de rappeler : un esprit nous aidera toujours mais ne
nous remplacera jamais. Si nous voulons résoudre notre problème et réussir
notre épreuve nous devons y mettre du notre. Nous ne devons jamais hésiter
à prendre le taureau par les cornes et nous nous apercevrons que nos
protecteurs nous poussent, nous pouvons presque le sentir physiquement et
nous remarquerons que notre épreuve se passe plus simplement et plus
rapidement que nous le pensions.
Les esprits nous entourent en permanence, nous ne sommes jamais
seuls mais rassurons-nous (comme le craignait une participante à l’une de
nos séances) ils ne violent jamais notre intimité. Nous pouvons donc prendre
notre bain sans crainte contrairement à ce que croyait cette jeune personne.
Mais puisque nous parlons sans cesse des esprits, comment pouvons-nous
être sûrs qu’ils existent ?
Le doute concernant l'existence des Esprits a pour cause première
l'ignorance de leur véritable nature. On se les figure généralement comme
des êtres à part dans la création, et dont la nécessité n'est pas démontrée.
Beaucoup ne les connaissent que par les contes fantastiques dont ils ont été
bercés, à peu près comme on connaît l'histoire par les romans ; sans
chercher si ces contes, dégagés des accessoires ridicules, reposent sur un
fond de vérité, ils rejettent le tout, comme font, dans la religion, ceux qui,
choqués de certains abus, confondent tout dans la même réprobation.

Quelle que soit l'idée que l'on se fasse des Esprits, cette croyance est
nécessairement fondée sur l'existence d'un principe intelligent en dehors de
la matière ; elle est incompatible avec la négation absolue de ce principe.
Nous prenons donc notre point de départ dans l'existence, la survivance et
l'individualité de l'âme.
Du moment que l'on admet l'existence de l'âme et son individualité
après la mort, il faut admettre aussi qu'elle est d'une nature différente du
corps, puisqu'une fois séparée elle n'en a plus les propriétés ; qu'elle jouit de
la conscience d'elle-même, puisqu'on lui attribue la joie ou la souffrance,
autrement ce serait un être inerte. Ceci admis, cette âme va quelque part ;
que devient-elle et où va-t-elle ? La doctrine de la localisation des âmes ne
pouvant s'accorder avec les données de la science, une autre doctrine plus
logique leur assigne pour domaine, non un lieu déterminé et circonscrit, mais
l'espace universel : c'est tout un monde invisible au milieu duquel nous
vivons, et qui nous environne sans cesse. Y a-t-il à cela une impossibilité,
quelque chose qui répugne à la raison ? Nullement ; tout nous dit, au
contraire, qu'il n'en peut être autrement. Mais alors que deviennent les peines
et les récompenses futures, si vous leur ôtez les lieux spéciaux ?
Les âmes puisent leur bonheur ou leur malheur en elles-mêmes ; leur
sort est subordonné à leur état moral. Selon leur degré d'épuration, elles
pénètrent et entrevoient des choses qui s'effacent devant des âmes
grossières. Les âmes n'arrivent au degré suprême que par les efforts qu'elles
font pour s'améliorer après une série d'épreuves qui servent à leur épuration
Ces âmes qui peuplent l'espace sont précisément ce que l'on appelle
Esprits ; les Esprits ne sont donc autre chose que les âmes des hommes
dépouillées de leur enveloppe corporelle.
Si les Esprits étaient des êtres à part, leur existence serait plus
hypothétique, toutefois si l'on admet qu'il y a des âmes, il faut bien aussi
admettre les Esprits qui ne sont autres que des âmes ; si l'on admet que les
âmes sont partout, il faut admettre également que les Esprits sont partout.
On ne saurait donc nier l'existence des Esprits sans nier celle des âmes.
Ceci n'est qu'une théorie mais c'est déjà beaucoup qu'une théorie que
ne contredisent ni la raison, ni la science ; si, de plus, elle est corroborée par
les faits, elle a pour elle la sanction du raisonnement et de l'expérience. Ces

faits, nous les trouvons dans le phénomène des manifestations spirites, qui
sont ainsi la preuve patente de l'existence et de la survivance de l'âme. Mais,
chez beaucoup de gens, là s'arrête la croyance ; ils admettent bien
l'existence des âmes et par conséquent celle des Esprits, mais ils nient la
possibilité de communiquer avec eux, pour la raison, disent-ils, que des êtres
immatériels ne peuvent agir sur la matière. Ce doute est fondé sur l'ignorance
de la véritable nature des Esprits dont on se fait généralement une idée très
fausse, car on se les figure à tort comme des êtres abstraits, vagues et
indéfinis, ce qui n'est pas.
Figurons-nous d'abord l'Esprit dans son union avec le corps ; l'Esprit
est l'être principal, puisque c'est l'être pensant et survivant ; le corps n'est
donc qu'un accessoire de l'Esprit, une enveloppe, un vêtement qu'il quitte
quand il est usé. Outre cette enveloppe matérielle, l'Esprit en a une seconde,
semi-matérielle, qui l'unit à la première. A la mort, l'Esprit se dépouille de
celle-ci, mais non de la seconde à laquelle nous donnons le nom de périsprit.
Cette enveloppe semi-matérielle, qui affecte la forme humaine, constitue
pour lui un corps fluidique, vaporeux, mais qui, pour être invisible pour nous
dans son état normal, n'en possède pas moins quelques-unes des propriétés
de la matière.
L'Esprit n'est donc pas un point, une abstraction, mais un être limité et
circonscrit, auquel il ne manque que d'être visible et palpable pour ressembler
aux êtres humains. Pourquoi donc n'agirait-il pas sur la matière ? Est-ce
parce que son corps est fluidique ? Mais n'est-ce pas parmi les fluides les
plus raréfiés, ceux même que l'on regarde comme impondérables, l'électricité,
par exemple, que l'homme trouve ses plus puissants moteurs ? Nous ne
connaissons pas la nature intime du périsprit ; mais supposons-le formé de
matière électrique, ou toute autre aussi subtile, pourquoi n'aurait-il pas la
même propriété étant dirigé par une volonté ?
Reste maintenant la question de savoir si l'Esprit peut se communiquer
à l'homme, c'est-à-dire s'il peut faire avec lui échange de pensées. Et
pourquoi pas ? Qu'est-ce que l'homme, sinon un Esprit emprisonné dans un
corps ? Pourquoi l'Esprit libre ne pourrait-il se communiquer avec l'Esprit
captif, comme l'homme libre avec celui qui est enchaîné ? Dès lors que vous
admettez la survivance de l'âme, est-il rationnel de ne pas admettre la
survivance des affections ?

Puisque les âmes sont partout, n'est-il pas naturel de penser que celle
d'un être qui nous a aimés pendant sa vie vienne auprès de nous, qu'il désire
se communiquer à nous, et qu'il se serve pour cela des moyens qui sont à sa
disposition ? Pendant sa vie, n'agissait-il pas sur la matière de son corps ?
N'est-ce pas lui qui en dirigeait les mouvements ? Pourquoi donc après sa
mort, d'accord avec un autre Esprit lié à un corps, n'emprunterait-il pas ce
corps vivant pour manifester sa pensée comme un muet peut se servir d'un
parlant pour se faire comprendre ?
Allan Kardec le livre des médiums.

Maintenant nous savons que les esprits existent que nous pouvons
communiquer avec eux et que nous sommes bien entourés par eux il
convient de faire la différence entre un protecteur et un guide.

Notre guide
Nous avons tous un bon Esprit qui s'est attaché à nous et nous a pris
sous sa protection. Il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de
son enfant : celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à
travers les épreuves de la vie. Il est heureux quand nous répondons à sa
sollicitude ; il gémit quand il nous voit succomber.
Son nom doit peu nous importer car il peut n'avoir de nom connu sur
la Terre ; nous l'invoquons alors comme notre « ange gardien », notre bon
génie ; nous pouvons même l'invoquer sous le nom d'un Esprit supérieur
quelconque pour lequel nous nous sentons plus particulièrement de la
sympathie.
Outre notre ange gardien, qui est toujours un Esprit supérieur, nous
avons, près de nous, des Esprits protecteurs qui, pour être moins élevés,
n'en sont pas moins bons et bienveillants ; ce sont des parents, ou des amis,
ou quelquefois, des personnes que nous n'avons pas connues dans notre
existence actuelle. Ils nous assistent par leurs conseils, et souvent, par leurs
interventions dans les actes de notre vie.
Dieu nous a donné un guide spirituel et supérieur en notre ange
gardien, et des guides "secondaires" dans nos Esprits protecteurs et
familiers ; mais c'est une erreur de croire que nous avons un mauvais génie
placé près de nous pour contrebalancer les bonnes influences. Les mauvais
Esprits viennent volontairement, selon qu'ils trouvent prise sur notre

faiblesse ou notre négligence à suivre les inspirations des bons Esprits ; c'est
donc nous qui les attirons. Il en résulte que nous ne sommes jamais privés
de l'assistance des bons Esprits, et qu'il dépend de nous d'écarter les
mauvais. Par ses imperfections, l'Homme étant la première cause des
misères qu'il endure, est le plus souvent son propre mauvais génie. La prière
aux anges gardiens et aux Esprits protecteurs doit avoir pour but de solliciter
leur intervention auprès de Dieu, de leur demander la force de résister aux
mauvaises suggestions, et leur assistance dans les besoins de la vie.
Allan Kardec

Les voyances
Une voyance est une communication entre un être désincarné et un
être incarné le plus souvent par l’intermédiaire d’un médium. Médium est un
mot latin qui signifie milieu, c'est-à-dire que le médium élève sa pensée,
capte le message de l’entité et en fait part à la personne concernée. C’est
surtout une excellente preuve qu’il existe bien une vie après la mort.
L’esprit venant se communiquer respecte certains principes et un des
plus importants est le respect de la vie privée, de la personne à qui il
s’adresse aussi s’arrangera t’il toujours pour ne jamais révéler, même
partiellement l’intimité de son vis-à-vis. Pour cela les moyens lui sont
nombreux, il peut se montrer, montrer des évènements marquants que les
deux entités ont vécu en commun, il peut aussi utiliser un vocabulaire qui le
fera aisément reconnaître et la liste peut se poursuivre encore longtemps.
Nous ne devons donc jamais craindre, lorsque nous recevons une
voyance, de nous faire gronder ou que l’esprit qui s’adresse à nous nous
reproche des choses, si tel était le cas nous aurions une certitude, celle que
l’esprit de qui nous désirons un conseil n’est pas là et qu’un esprit peu évolué
se fait passer pour lui.
Il est cependant dangereux d’interpréter une voyance. Si c’est le
médium qui le fait (pour atténuer un choc éventuel par exemple) il risque de
dénaturer celle-ci et le conseil de l’entité, de judicieux en deviendra caduque.
Si c’est la personne qui reçoit la voyance qui le fait, elle peut se voir entraînée
dans une mauvaise direction.
Un esprit a peu de temps pour se communiquer aussi va-t-il le plus
souvent à l’essentiel, à ce qui lui paraît le plus important, Un exemple est
plus parlant que de grandes phrases. Imaginons que nous ayons rencontré

une personne depuis peu et que nous désirions savoir si les choses vont
bien se passer, c’est la chose primordiale pour nous en ce moment or, dans
le même temps, notre esprit protecteur voit une menace près de nous (risque
de perte d’emploi, problème de santé…) il va donc choisir de nous parler de
cette menace parce qu’il estime que c’est elle qui est primordiale pour
l’instant et que notre nouvelle rencontre peut attendre.
Il est surtout important de ne jamais vouloir faire dire à une voyance
ce qu’elle ne dit pas. Ça peut paraître étrange mais certaines personnes
souhaitent obtenir de l’aide grâce à une voyance mais si celle-ci ne confirme
pas ce qu’elles ont envie d’entendre elles la rejettent ou la modifient pour la
faire « coller » à leurs désirs. Le contenu d’une voyance n’est pas toujours
celui auquel on s’attend mais il faut tenir compte du bon comme du mauvais,
ce message est destiné à nous aider, pas uniquement à nous faire plaisir.
Une voyance ne doit jamais non plus être crue sans y réfléchir. Il est
important de l’analyser en profondeur, de tenir compte du temps par exemple
(bientôt pour nous veut dire quelques jours mais pour un esprit ça peut
vouloir dire quelques mois) mais aussi de bien s’assurer à quel sujet l’entité
fait référence. Certes, une voyance n’est jamais totalement exacte mais ce
qui nous semble faux dans un message peut s’avérer vrai mais prématuré
(l’entité nous parle d’une chose qui n’est pas encore arrivée).
Lorsqu’un esprit vient se communiquer, il ne nous apporte pas une
solution toute faite mais simplement les outils qui nous permettront
d’avancer, à nous de savoir si nous désirons ou pas utiliser ces outils.
Pour être tout à fait complet sur ce chapitre concernant les
communications spirituelles, il faut savoir que celles-ci ne sont pas le seul
moyen pour nous d’apprendre des choses, de trouver des solutions, un
moyen très important est la causerie qui a lieu dans nos salles à chacune
des séances avant la séance expérimentale mais lors de celles-ci, comme
pour les voyances, il convient de s’interroger sur ce que nous entendons et
pas avaler les paroles du médium comme du petit lait. Analysons bien ce que
nous entendons et n’hésitons jamais à poser des questions, à demander des
précisions, le but d’une causerie n’est pas d’imposer des faits ou des idées,
le but d’une causerie est de nous inciter à la réflexion, à penser par nousmêmes et il se peut que nous n’adhérions pas à certaines paroles que nous
avons entendues mais nous pouvons toujours en parler, échanger nos idées,
ouvrir un débat, c’est ça la richesse d’une causerie.

Et si nous ne connaissons pas de médiums ?
Pas de soucis. Un médium est un moyen comme un autre de venir se
communiquer pour un esprit et s’il n’en a pas à disposition ou si celui ou ceux
qui sont présents ne lui conviennent pas il peut très bien s’en passer et venir
directement trouver son interlocuteur.
Encore une fois, les moyens dont l’esprit dispose sont nombreux, il peut
nous envoyer un conseil sous la forme d’un flash qui ne dure que quelques
secondes, une sorte d’intuition, il peut aussi utiliser les moyens de
communication dont nous disposons (télévision, radio, ordinateur…) et
même si besoin est faire des apparitions voire même des matérialisations.
Ce qui est important pour cet esprit c’est que nous soyons réceptifs
aussi va-t-il choisir le lieu et le moment adéquats pour venir. Ce sera toujours
lorsque nous faisons une activité que ne nous demande aucun effort
intellectuel voire même lorsque nous ne faisons aucune activité. Il va faire en
sorte que nous nous sentions bien, détendus, dans une température idéale,
si nous souffrons il nous enlèvera même nos douleurs pendant le temps du
message mais surtout il fera en sorte que nous soyons rassurés, sereins et
près à l’écouter.
Il ne nous parlera pas pendant des heures, allant à l’essentiel son
message sera bref. Cet esprit ne pense qu’à être efficace aussi ira-t-il plus
vers un monologue que vers un dialogue mais encore une fois il ne faudra
pas prendre ce message pour du pain béni mais bien analyser son contenu
et demander des signes de confirmation si besoin est.
Lors d’une communication spirituelle, c’est l’esprit qui dirige, c’est lui
qui choisit de quoi il souhaite parler et comment le faire, surtout, c’est lui qui
décide s’il peut ou ne peut pas se manifester. Pour être valable aux
conditions citées plus haut, cette communication doit émaner de l’esprit et
pas de la personne souhaitant obtenir un message. Si celle-ci tente d’obtenir
un conseil elle peut très bien l’obtenir d’un esprit peu évolué qui se fera
passer pour l’esprit souhaité et qui va nous dire n’importe quoi. Au lieu de
nous fournir une solution il risque de nous envoyer droit dans le mur donc
prudence.

Le spiritisme moderne.

De tous temps, les hommes ont ressenti une force surnaturelle bien
plus puissante qu’eux et dans chaque ethnie il y a toujours eu au moins un
membre qui avait des contacts privilégiés avec l’au-delà. Chez les Gaulois
c’était le druide, chez les Indiens d’Amérique le sorcier, les Grecs et les
Romains n’échappaient pas à la règle. Au moyen-âge, des médiums étaient
présents dans la cour de tous les rois et même Adolf Hitler ne prenait aucune
décision sans avoir consulté son astrologue.
Cependant, d’autres gens, plus simples, avaient aussi des contacts
avec l’au-delà. Dans certaines régions ils étaient considérés comme
d’excellents conseillers et beaucoup leur demandaient de l’aide tandis
qu’ailleurs ils étaient considérés comme des sorciers ou comme une menace
pour le pouvoir en place, ils étaient alors persécutés et le plus souvent brûlés
vifs. Quoiqu’il en soit, le spiritisme demeurait assez confidentiel.
A partir du milieu des années 1840, de nombreux messages de l’audelà expliquant notamment qu’il y avait bien une vie après la mort ont
commencé à parvenir à des médiums du monde entier. Allan Kardec, adepte
du spiritisme, a récolté un maximum de ces messages, il les a analysé et
recoupé puis il en a fait cinq ouvrages qui constituent les bases du spiritisme
moderne. Ces messages nous sont parvenus pendant une quinzaine
d’années.
Grâce à ces livres, le spiritisme s’est quelque peu démocratisé mais
comme toute chose dans l’univers il a lui aussi évolué. Au début, il était de
mise d’utiliser une table ou un guéridon, l’esprit répondait avec un coup pour
oui et deux coups pour non mais cette méthode limitait la communication à
des questions fermées. Pour obtenir des messages plus élaborés les
médiums et les esprits décidèrent que chaque lettre correspondrait à un
nombre de coups, un pour A, deux pour B et ainsi de suite. Effectivement
cela offrait des possibilités de communication plus vastes mais très
fastidieuses puisqu’il fallait plusieurs médiums pour faire bouger la table et
que tous n’entendaient pas le même nombre de coups, un message simple
exigeait un temps fou.

Peu après une nouvelle manière de travailler fut établie, on étalait les
lettres de l’alphabet et les chiffres de 1 à 9 sur une table et on posait un verre,
le verre se déplaçait de lettre en lettre et le médium en tirait donc des mots
ainsi un seul officiant suffisait mais le procédé restait long. Certains fixait un
crayon ou bout d’une règle et tenaient la règle, l’esprit écrivait avec le crayon.
S’en suivit l’utilisation de nombreux supports, boules de cristal, marc
de café, cartes, photos, etc., supports encore utilisés par certains médiums
de nos jours. Tous ces procédés sont valables et chaque médium utilise celui
ou ceux avec lequel il se sent le plus à l’aise mais au final, le monde du
spiritisme s’est aperçu que tout ce qui était nécessaire à une bonne
communication, c’était un esprit pour donner le message, un médium pour le
capter et un destinataire pour le recevoir.
Les communications spirituelles sont de plus en plus aisées de nos
jours et de plus en plus rapides et précises. Chaque esprit, incarné ou nos
fonctionne avec sa longueur d’onde propre et donc puisqu’il s’agit d’ondes la
technologie ouvre des portes aux esprits qui utilisent aussi la télévision, le
téléphone, les ordinateurs (vous tapez un texte sur votre clavier et c’est tout
autre chose qui s’inscrit sur l’écran).
Il est donc temps de démystifier le spiritisme, il n’est plus réservé à une
minorité et surtout il n’a rien de mystérieux, pas besoin d’ambiance lugubre,
de hibou, de chat noir et de tout le décorum qui va souvent avec pour créer
une atmosphère soi-disant propice aux communications. Il suffit d’élever son
esprit, de faire preuve de recueillement, de respect, d’humilité et surtout de
ne jamais oublier de remercier l’esprit qui vient se communiquer une fois son
message délivré. Bien entendu, il est clair que toute communication
spirituelle doit se faire bénévolement, si vous devez débourser de l’argent
pour ça, dites-vous que vous n’êtes pas à la bonne adresse.
N’hésitez jamais à poser les questions qui vous tracassent, personne
ne se moquera de vous, il vaut mieux rentrer chez vous rassuré avec
une réponse qu’inquiet parce que vous n’avez pas oser questionner.
Ce qui peut vous sembler bizarre a souvent une explication simple et
logique et ce que vous vivez n’arrive pas qu’à vous.

Amour et Charité se doit de respecter les jours fériés donc le jeudi 1er
novembre (Toussaint) et le dimanche 11 novembre (Armistice) nos salles
seront fermées.
Si vous êtes un(e) habitué(e) de la séance du lundi à Herstal, sachez que les
conseils débuteront à 18h15 au lieu de 17h.
=========================================================

« Lorsqu'une porte se ferme il y en a une qui s'ouvre.
Malheureusement nous perdons tellement de temps à contempler la
porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir. » - Alexander Graham Bell
=====================================================
« Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. »
- Paulo Coelho
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prière pour demander un conseil.
Au nom de Dieu Tout-Puissant, bons Esprits qui me protégez, inspirezmoi la meilleure résolution à prendre dans l'incertitude où je suis.
Dirigez ma pensée vers le bien, et détournez l'influence de ceux qui
tenteraient de m'égarer…
L’Evangile selon le spiritisme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« La mort n'est pas le contraire de la vie. La vie n'a pas de contraire.
Le contraire de la mort est la naissance. La vie est éternelle.»
- Eckhart Tolle

